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No de réf. I19-043  

Conduit no 41 
(remplace les avis de certification l’Avis Conduit no 24, no de réf. 
N09-054) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Réédité 18 avril 2019 
Le 16 avril 2019 

Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 

  

Nous annonçons : Publication de la norme CSA C22.2 n° 2515:19 – Conduits et raccords en résine thermodurcissable 
renforcée hors sol 

classe no: 1833 01, CONDUIT ET RACCORDS - Conduit rigide FRE 
1833 81, CONDUIT ET RACCORDS - Conduit rigide FRE - normes US 

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Fabricants de conduits et de raccords en résine 
thermodurcissable renforcée hors sol. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la certification 
qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel technique de 
la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant cette 
publication et la façon dont elle s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux produits 
selon les modifications, il vous suffit de lancer un 
projet de certification en vous adressant à notre 
Centre des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 
l’appui*. Si des essais doivent être effectués, nous 
vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et l’adresse 
de l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de 

dossier de la CSA ou le numéro du contrat principal (si un 
tel numéro a été attribué), ainsi que toute autre 
documentation pertinente. 

Approbations : 

À compter de maintenant, toutes les nouvelles utilisations 
ou toutes les mises à jour des produits actuellement certifiés 
seront évaluées selon la norme CAN/CSA C22.2 
n° 2515:19.  

Historique et justification : 

Le présent avis annonce la publication de la norme 
CAN/CSA C22.2 n° 2515:19. Elle remplace la première 
édition publiée en 2009, ainsi que les mises à jour n° 1 et 
n° 2 publiées en 2012 et 2014 respectivement. La norme 
CAN/CSA C22.2 n° 2515:19 a été publiée en tant que 
norme nationale du Canada. Cette norme est également 
publiée aux États-Unis sous le code UL 2515 (deuxième 
édition) et au Mexique sous le code NMX-J-759-ANCE 
(première édition).  

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ et entrez votre numéro de 
contrat principal ainsi que les numéros de classes associées avec 

ce bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Evangeline Cometa 
par téléphone au 416-747-2671, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à evangeline.cometa@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:evangeline.cometa@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 

 
1. Ajout de références au Code de l’électricité mexicain, NOM-001-SEDE et aux normes de référence ANCE 

applicables.  
 

2. Les essais de résistance aux intempéries réalisés à l’aide d’un appareil à arc au carbone ont été supprimés 
de toutes les clauses pertinentes de l’article 5.14, car il s’agit d’une technologie désuète. Seuls les appareils 
à arc au xénon sont maintenant utilisés dans l’industrie. 

 
3. (NOUVEAU) Clause 5.22 Essai sur la distance allongée entre des supports (facultatif) 
 
4. (NOUVEAU) Clauses 5.22.1 à 5.22.5.3 Essai sur la distance allongée entre des supports.  
 
5. (NOUVEAU) Clause 6.9 Marquage  

Les longueurs droites de tuyaux conformes à l’essai sur la distance allongée entre des supports décrit à 
l’article 5.22 doivent porter la mention « Convient pour une utilisation avec des supports à une distance de 
_____ mètres » (« _____pieds ») ou une formulation équivalente.  
Remarque : Ce marquage facultatif est actuellement reconnu uniquement dans le Code national de 
l’électricité, ANSI/NFPA 70. 
 

6. (NOUVEAU) Tableau 22 Chargement de câble pour la distance allongée entre des supports – diamètre IPS. 
 

7. (NOUVEAU) Tableau 23 Chargement de câble pour la distance allongée entre des supports – diamètre 
intérieur. 

 
8. (NOUVEAU) Figure 10 Vérification de la configuration de l’appareil pour l’essai sur la distance allongée 

entre des supports. 
 
9. (NOUVEAU) Figure 11 Application d’une charge centrale pour l’essai sur la distance allongée entre des 

supports. 
 


